
RECRUTEMENT D’UN 3eme MEDECIN DIM – PARIS 14ème  
Septembre 2020 
 
Poste proposé 
Médecin DIM à APHP.Centre Université de Paris 
Poste basé à l’hôpital COCHIN  
27 rue du Faubourg Saint Jacques 75014 Paris 
 
Contrat(s) 
PH ou PHC  
 
Date de prise de fonction 
Immédiate 
  
Descriptif de l’établissement 
* L’hôpital Cochin faisait partie des Hôpitaux Universitaires Paris Centre (HUPC) comprenant 3 sites : 

- Cochin-Port Royal à Paris 14 
- Broca à Paris 13  
- Hôtel-Dieu à Paris 4 

* Depuis juillet 2019, HUPC fait partie du Groupe Hospitalier APHP.Centre Université de Paris (AP-HP.CUP) 
composé des 3 entités suivantes : 

- HUPC ;  
- Hôpitaux Universitaires Paris Ouest (HUPO) : Hôpital Européen Gorges Pompidou,  Corentin Celton 

et Vaugirard ; 
- Hôpital Necker Enfants Malades (HUNEM) ; 

 
Le GH AP-HP.CUP est  composé de 16 Départements médico-Universitaires ( DMU, équivalent des pôles 
des centres hospitaliers). Le DIM fait partie du DMU PRIME ((Pui, Recherche, Innovation, MEdecine 
numérique). 
 

Activité Médicale : activités à prédominance MCO  

- MCO : 340 000 RUM et 293 000 RSS dont 180 000 séjours ambulatoires ; sur ex-HUPC : 140 000 
RUM pour 120 000 RSS, dont plus de 70 000 séjours ambulatoires 

- SSR :  43 000 RHS, représentant plus de 6 000 séjours et 205 000 journées ; sur ex-HUPC : 11 300 
RHS pour plus de 2 200 séjours et 56 000 jours de présence 

- PSY :  1.200 RPS et 12.000 RAA.  
 

Depuis la constitution d’APHP.CUP, chaque DIM des ex-groupes hospitaliers continue de travailler comme 
avant, une harmonisation des pratiques est en cours. 
Alors que les autres sites ont un codage complètement décentralisé, sur Cochin-Broca-Hôtel-Dieu, Les 
RUM ambulatoires, le SSR et la PSY sont produits en mode décentralisé par les services et les RUM des 
hospitalisations conventionnelles sont codés par des TIM dédiés aux DMU. 
 
 
IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Fonction : Médecin DIM sur le périmètre des ex-HUPC 
 
Profil : Docteur en médecine 
 



Liaisons hiérarchiques: 
- Le Médecin Chef de Service du DIM des ex-HUPC 
- Le Directeur médical du DMU PRIME 
 
Liaisons fonctionnelles : 
- Les équipes exécutives de DMU 
- Les équipes médicales 
- Le DIM central de l’AP-HP 
- Les directions fonctionnelles du GH (finances, politique médicale...) 
 
Le poste est basé sur Cochin et concerne principalement les sites de Cochin, Broca et Hôtel-Dieu. Du fait du 
regroupement sur APHP.CUP, des aides ponctuelles peuvent être apportées sur les autres sites. 
 
Missions : 
- Référent DIM de 2 ou 3 DMU (un ou plusieurs champs du PMSI [MCO, SSR, PSY] peuvent être concernés) ; 
- Accompagnement fonctionnel des TIM de DMU (16 TIM sur l’ensemble des DMU) et des cliniciens 
codeurs dans les DMU : information, formation au codage PMSI et à l’optimisation de la valorisation des 
résumés ; 
- Participation aux actions et à la stratégie du contrôle qualité ; 
- Analyse des données du PMSI ; 
- Participation aux études médico-économiques locales ou centrales ; 
- Participation aux groupes de travail locaux et centraux sur le PMSI et le système d’information. 
 
Composition de l’équipe actuelle du DIM (ex-HUPC) 
- 1 PH, Responsable d’unité 
- 2 médecins DIM dont celui en recrutement 
- 2 TSH 
- un ingénieur statisticien 
 
Compétences requises  
- Connaissances du PMSI et expérience souhaitée 
- Aptitude au travail en équipe et bon contact relationnel 
 
Conditions 
Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine. 
 
Contact 
Dr Jeanne REBOUL-MARTY 
jeanne.marty@aphp.fr 
Tel : 01.58.41.20.18 
 
Unité d’Information Médicale 
APHP.Centre Université de Paris  – site Cochin 
27 rue du Faubourg Saint Jacques 75014 Paris 
 


